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La danse 
et 

la peinture



« Danseuse étoile sur scène » E. Degas
1876

Objectifs des 2 premières séances     : 

• connaître son corps et ses ressources

• explorer l'espace proche avec tout son corps

• situer son corps dans l'espace de danse et par-rapport aux autres

• habiter l'espace tout autour de son corps et conduire son corps dans différentes directions : en
avant, en arrière, en haut, en bas et sur les côtés. 

• Amorcer le mouvement dansé avec plusieurs parties de son corps

• être danseur et spectateur, respecter les réponses de chacun.

« Danse fusion I »kitty Meijering
2000



« Rythme et joie de vivre» Robert Delaunay
1930

Objectifs de séance (3)     : 

• varier les rythmes et les durées

• explorer de rythmes différents

• jouer avec les durées

• être autonome avec ou sans support musical

• réinvestir les séances précédentes et enrichir ses réponses rythmiquement

« Les danseurs » F.Botero
1987

Objectifs de séance (4)     : 

• entrer dans l'espace de l'autre

• visualiser l'espace autour d'une personne

• respecter le corps du partenaire

• mobiliser son imaginaire en transformant son corps en fonction des propositions

 d'un autre danseur



« Loïe Fuller » Toulouse Lautrec
1892

Objectifs de séance (5), 2 tableaux     : 

• exprimer et enchaîner des mouvements propres à la danse contemporaine

• découvrir différentes manières d'exprimer des verbes d'action : en particulier sauter et tourner

• évaluer les risques engagés avec son corps

Auguste Rodin « Danseuse cambodgienne » 
1906



« La ronde de la jeunesse » P.Picasso
1961

Objectifs de séance (6)     : 

• construire un espace à plusieurs

• structurer l'espace de danse

• être à l'écoute les uns des autres pour maîtriser un espace collectif

• apprendre des pas de danse simples dans un déplacement collectif

« La danse » H. Matisse 
1910

Objectifs de séance (7)     : 

• synthèse des 6 ateliers précédents 

• mise en place d'une ébauche de chorégraphie à partir des ateliers vécus durant le cycle de
danse




